Cher.e.s partenaires,
Après plus d’une année d’une crise sanitaire sans précédent, où tous les acteurs économiques et institutionnels ont
eu à gérer une situation des plus complexes, il semble que
l’horizon se dégage pour tous !
Si le Collectif Organisation a dû se résoudre, pour la deuxième
année consécutive, à annuler le Festival de la Paille,
l’association, forte d’une équipe soudée et dynamique, a
immédiatement songé à rebondir et se servir de cet été
pour anticiper la suite de notre aventure.
Nous refusant à une deuxième année blanche, nous avons
lancé et adapté le projet « Les Détours de la Paille » : une
programmation itinérante, organisée au printemps, permettant de promouvoir la richesse musicale régionale dans
des sites remarquables du Haut-Doubs. Complémentaire au
Festival de la Paille, ce projet devait mener aux portes de
l’évènement. Nous l’avons retravaillé et adapté à la situation
sanitaire de 2021.
Les objectifs étaient de :
• renforcer le dynamisme culturel du territoire.
• multiplier les coopérations avec les acteurs locaux.
• dynamiser l’activité de l’association et remobiliser les
bénévoles au sortir d’une année blanche.
Par ailleurs, l’équipe d’organisation (plus d’une trentaine de
personnes) a ressenti le besoin de se réunir une semaine
cet été pour avancer sur divers travaux en prévision de
2022 (menuiserie, électricité, décoration…), réfléchir au projet
et bien sûr passer de bons moments tous ensemble après
ces longs mois si particuliers ! C’est avec une énorme
envie de ne plus subir les événements que le Collectif
repart de l’avant cet automne.
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Cette crise nous force à accélérer la mise en action d’un vrai
plan défini autour d’axes forts que sont : LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE, L’ÉCONOMIE DE TERRITOIRE, L’ACCESSIBILITÉ À TOU.TE.S.
Notre projet global ne change pas, mais la situation nous
conforte dans nos choix : les valeurs de partage, de proximité,
de ruralité, de culture pour tous nous étaient déjà chères et
elles seront plus que jamais au cœur de notre engagement
dans les années à venir.
Bien entendu, le Festival de la Paille, événement majeur de
l’été dans le Haut-Doubs, reste notre priorité et le projet
phare de notre action ! Grâce au soutien de partenaires et
aux différents mécanismes d’aide de l’Etat, des collectivités
locales et de la filière musicale, les craintes quant à notre
situation financière immédiate ont été levées.
C’est plein d’espoir et avec excitation que nous nous tournons
vers 2022, où toute l’équipe aura à cœur de fêter, avec
vous, la 20e édition du Festival de la Paille !
Pour ce faire, nous aurons besoin que vous, acteurs du
tissu économique local ou partenaires institutionnels,
continuiez à nous soutenir afin de développer notre projet.
Au nom de toute l’équipe, je vous remercie très chaleureusement pour tout le soutien, quel qu’il soit, que vous nous
avez apporté lors des derniers mois et pour l’attention que
vous portez à notre association.

Sébastien Piganiol
Directeur du Collectif Organisation
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L’ÉCONOMIE DU FESTIVAL
28

25 000

CONCERTS
&
SPECTACLES

FESTIVALIERS

UNE
IDENTITÉ
FORTE
BÉNÉVOLES
&
PROFESSIONNELS

JOURS
•
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DONT 37 ORGANISATEURS
+ 2 SALARIÉS
À L’ANNÉE

SCÈNES

BILLETTERIE,
BARS
ET RESTAURATION : 77 %

ARTISTIQUE ET
COMMUNICATION : 38%

1 000

2

1 100 000 €
DE BUDGET

ADMINISTRATIF
ET EMPLOI : 13%

RECETTES*

SUBVENTIONS
PUBLIQUES : 9 %
AUTRES : 6 %
(locations stands extérieurs,
produits dérivés, dons ...)

CHARGES*

BARS, RESTAURATION,
PRODUITS DÉRIVÉS,
AUTRES : 15%
TECHNIQUE
ET LOGISTIQUE : 34%
*(basées sur la 19 e édition)

IMPACT
SUR LE TERRITOIRE

• 216 000€ d’impact économique sur le territoire
de la Communauté de commune
• + DE 300 000€ dépensés sur le territoire du Haut-Doubs

LE PUBLIC DU FESTIVAL

NOS VALEURS

Notre public a une moyenne d’âge de 31 ans,
il est assez mixte (57% de femmes et 43% d’hommes).
84% de nos festivaliers viennent
de la Région Bourgogne-Franche-Comté
et 88% sont actifs ou étudiants.

- DÉMARCHE ÉCO-RESPONSABLE
- CULTURE POUR TOUS
- SOLIDARITÉ ET PARTAGE
4

PARTENARIAT PRIVÉ :
SPONSORING
ET MÉCÉNAT : 8 %

Source : étude menée par le cabinet GECE lors de l’édition 2018 du Festival de la Paille.

© Calixte Coulet

© Jérôme Saillard
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• Citoyenneté
et vie associative
• Prévention des risques
• Accessibilité handicap
• Insertion et intégration
• Partenariat associatif
de solidarité

CHAMP
ÉC
O

CHAMP
CULTUREL
• Programmation
de qualité
• Découvertes nationales
et régionales
• Diffusion en milieu rural
• Implication
dans les réseaux
régionaux et nationaux

• Développement
de l’emploi local
• Travail avec des fournisseurs
et prestataires locaux
• Impact touristique, attractivité
et découverte du territoire
• Impact économique local
et dynamisme
C

HA

MP

ÉC O N

Q
OM I

Tout au long de l’année, le Festival de la Paille crée également des liens avec les
différents acteurs du territoire.
Il œuvre au sein de projets en accords avec ses valeurs, avec pour ambition de
renforcer le tissu culturel du Haut-Doubs et favoriser l’accès à la culture pour tous.
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© Jérôme Saillard

UE

• Gestion et
valorisation des déchets
• Sensibilisation
• Diminution des déchets
• Réduction de l’utilisation
des ressources

E
GIQU
LO

CH
A

Aujourd’hui, les collectivités territoriales et près de 100 entreprises sont les acteurs essentiels du Festival de la Paille.
Elles apportent un soutien indispensable au succès et à la prospérité de l’évènement avec une volonté commune :
ASSOCIER LE TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL À UN ÉVÈNEMENT CULTUREL D’AMPLEUR NATIONALE.

© Smize Production

ÊTRE PARTENAIRE

(eau, électricité, etc.)

c’est :
être acteur d’un festival incontournable et y associer son image,
offrir les meilleurs privilèges à ses invités,
vivre deux soirées de musique et de fête en ayant accès à l’espace VIP
et à sa vue imprenable sur la grande scène.

CETTE ANNÉE
PLUS QUE JAMAIS,
SOUTENEZ
LE DYNAMISME CULTUREL
DE VOTRE TERRITOIRE
ET INVESTISSEZ
DURABLEMENT
EN DEVENANT PARTENAIRE

CHOISISSEZ LA FORMULE ADAPTÉE À VOTRE ENTREPRISE,
ET INTÉGREZ VOTRE LOGO À NOS DIFFÉRENTS OUTILS DE COMMUNICATION :
AFFICHAGE

INTERNET ET RÉSEAUX SOCIAUX

MISE EN VALEUR

• Affiches 4x3 (192 panneaux)
• Affichage urbain
(210 panneaux 2m2)
• 3 000 affiches A0
• 2 500 affiches A2
• 2 000 affiches A3 & A4
• 20 000 flyers
• 20 000 programmes
• 1 000 programmes VIP

Annonces, informations, actualités,
images et vidéos promotionnelles
sur le site internet
et les réseaux sociaux  :

de votre entreprise pendant
toute la durée du Festival de la Paille
• Banderole (340x184cm)
à votre image
• Écran publicitaire
• Spot vidéo promotionnel

27 428 abonnés
5 840 abonnés
1 363 followers
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Logo Gobelets Vin (30cl, 50cl, Carafe…)
Logo Carte cashless
Écrans géants
(selon formule)

le 5

€

50 0

Form
u

le 4

0€

1 00

Form
u

2 00 le 3
0€

Form
u

3 00 le 2
0€

X

X

X

1 page

1/2 page

Logo affiches 4m X 3m (affichage urbain)
Logo affiches 2m2 (affichage urbain)
Logo sur programme (20 000 ex)

X

X
X

X

Logo affiches (A0 - 2500 ex)

X
X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

OU

X

X
X

X

X

X

X

X

X

Places VIP un jour

x 30

x 16

x 10

x6

x4

x2

+ Places NORMALES un jour

x 30

x 16

x 10

x6

x4

x2

• Accès au parking VIP
• 1 table réservée espace PRO/VIP
• Champagne (1 bouteille offerte pour 4 pers.)

X

X

X

Apéritif offert au Bar des Partenaires

X

X

X

X

X

X

Logo sur site internet

©
© Jérôme
Jérôme Saillard
Saillard

Form
u

X

Logo sur pub Est Républicain
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5 00 le 1
0€

X

Logo affiches (A3 & A4 -2 000 ex)

VOUS ÊTES PARTENAIRE, VOTRE DON EST UNE CHARGE DÉDUCTIBLE À 100%
DU RÉSULTAT DE VOTRE ENTREPRISE.

Form
u

X

Logo affiches (A2 - 2500 ex)

• Tarif CE pour l’achat d’une place normale
• Accès à la vente de places VIP (non ouvert au public)
• Tee-shirts « Partenaires du Festival de la Paille » à prix coûtant

Image ou film de 20s
X

Page pub programme (20 000 ex)

Avec chaque formule :

X*
X*
X

Bâches microperforées

AVANTAGES
PARTENAIRES

For

VOTRE VISUEL SUR...

10 0 mule
OR
00
€M
inim
um

LES FORMULES :

TOTAL HT

5 000 € 3 000€

2 000 €

1 000 €

500 €

TOTAL TTC (20%)

6 000 € 3 600€

2 400€

1 200€

600€

© Jérôme Saillard

* valable uniquement
pour les dons en numéraire
et en fonction du montant
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ÊTRE MÉCÈNE

PARTENAIRES
ET MÉCÈNES,
DÉCOUVREZ
NOTRE
ESPACE VIP

c’est :

BÉNÉFICIER D’AVANTAGES FISCAUX :
réduction d’impôt de - 6O% du montant du don
et 25% en contreparties (invitations*, communication).
* Nombre d’invitations VIP limitées

PROFITER D’AVANTAGES MÉCÉNAT :

© Jérôme Saillard

• Tarif CE pour l’achat d’une place normale
• Accès à la vente de places VIP (non ouvert au public)
• Tee-shirts « Partenaires du Festival de la Paille » à prix coûtant

ILS NOUS SOUTIENNENT
FÉDÉRATION COMMERCE ET ARTISANAT GRAND PONTARLIER
Partenaire depuis 4 ans

« Le festival de la Paille est un événement économique incontournable qui génère un flux de festivaliers consommateurs.
Au regard de cette analyse, il nous est apparu normal de nous
associer et de promouvoir cette manifestation : présence
de l’affiche et publi-reportage sur notre magazine o-doo
(50 000 exemplaires dans la région et en Suisse) , distribution
d’affiches et flyers chez nos 460 adhérents, partage de
l’événement et de l’actualité de La Paille sur nos réseaux
sociaux. »
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QUIETUDE SÉCURITÉ
Partenaire depuis 9 ans

« Que de moments forts, de joie et de plaisir, vécus à vos
côtés depuis toutes ces années ! Nous ne saurions tous les
citer ! Mais aussi, quel manque ressenti pour l’ensemble de
l’équipe de n’avoir pu participer aux éditions 2020 et 2021
que chacun attendait avec grande impatience.
Le rendez-vous est pris pour l’édition 2022, qui sera, sans nul
doute, une édition spectaculaire pour l’ensemble des acteurs
de ce grand évènement ! »

© Smize Production

L’ASSOCIATION VOUS PROPOSE UN ESPACE PRIVÉ AVEC UNE VUE IMPRENABLE
SUR LA GRANDE SCÈNE ET LE SITE DU FESTIVAL. UN ESPACE PRIVILÉGIÉ OÙ
LES PARTENAIRES, PROFESSIONNELS, ENTREPRISES, MÉDIAS, ASSOCIATIONS,
ARTISTES ET ORGANISATEURS SE CÔTOIENT ET PARTAGENT DES MOMENTS DE
VIE UNIQUES.
Tables réservées
•
Champagne et apéritifs offerts
•
Dégustation de produits locaux
•
Dj’s set
•
Animations
•
Visites du site et des backstages
•
Rencontre privilégiée avec les artistes
•
Accès au restaurant « Oh Rond Point des Pistes »
•
Accès à l’espace médias

© Anthony Paquet
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RESPONSABLE DES PARTENARIATS PRIVÉS
ISABELLE LECOULTRE
06 63 61 91 44 / isabelle@festivalpaille.fr
Bureau : 07 67 96 19 48 / partenariat@festivalpaille.fr
DIRECTEUR ET RESPONSABLE DES PARTENARIATS PUBLICS
SÉBASTIEN PIGANIOL
sebastien@festivalpaille.fr / 06 83 52 13 90
RESPONSABLE COMMUNICATION
TIFFANY CAPPELLINA
tiffany@festivalpaille.fr / 07 67 96 19 48
FESTIVAL DE LA PAILLE • ASSOCIATION “COLLECTIF ORGANISATION”
16 RUE DU VILLAGE 25370 MÉTABIEF
SUIVEZ-NOUS
   
info@festivalpaille.fr • www.festivalpaille.fr
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